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Chaque année, un thème est donné en fonction de l’avancée du projet, puis des ateliers thé-
matiques et des mini-rencontres sont organisées. Cette année, le thème de la concertation est 
le "parc habité et les espaces publics" avant le démarrage des travaux d’aménagement en 2019.
Une quarantaine de personnes a participé à l’atelier thématique "la nature et les espaces 
publics" le 24 avril. Après une présentation par l’architecte-paysagiste, l’écologue et le bureau 
d’études développement durable, les participants ont été invités à des tables-rondes et à des 
ateliers cartographiques où ils ont pu poser leurs questions et émettre des propositions. Lors 
de l’atelier, l’engagement de Pré Billy dans les labels Écoquartier et Biodivercity a été acté. 

Un projet, deux labels
Une mini rencontre s’est tenue le 26 juin sur le site de Pré Billy avec l’urbaniste et l’architecte-
paysagiste sur le thème "le parc habité de Pré Billy". Le groupe, composé d’une trentaine de per-
sonnes, s’est rendu à différents points caractéristiques de Pré Billy pour s’imaginer le parc habité : 
vues sur les pentes, la plaine, le ruisseau du Goléron, le parc, les prairies inondables, la pépinière… 
Les participants ont apprécié cette visite qui permet de mieux appréhender le projet dans le site 
et de manière plus concrète que sur les plans. La visite s’est terminée par un verre de l’amitié 
champêtre dans la bonne humeur. La concertation se poursuivra avec un atelier thématique sur 
les jardins partagés en septembre puis avec une réunion publique en fin d’année.  I

Les rencontres de Pré Billy

ÉCOQUARTIER

Durant toute la durée du projet, l’agglomération du Grand Annecy, Pringy et 
Teractem* impliquent les priniaciens par le biais d’une concertation publique.

Retrouvez l’actualité 
de votre commune déléguée 
sur www.pringy74.fr

 02.09 
Randonnée familiale 

 14.09 
AG Familles Rurales et 
inscriptions aux activités
Salle Animation

 03.10 
Le petit cabaret
Salle Primevère Proméry 
Organisé par 
Pringy Art et Spectacles

 05 ET 06.10 
Théâtre
Salle Animation 
Organisé par 
Pringy Art et Spectacles

 28.10 
Concert des 30 ans de la 
chorale La Loreleï
Église Pringy

L’AGENDA

* Teractem : aménageur désigné par l’agglomération du Grand Annecy pour la réalisation de ce projet. 
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PLUS D’INFOS
Lieu dédié à l’accueil, l’information et la participation du public autour du projet, la maison du Projet sera inaugurée 
en fin d’année. Elle sera implantée à coté du parking de la Fruitière à l’entrée de la rue commerçante de Pringy-Gare. 
Les études réglementaires se poursuivent, les premiers permis de construire seront déposés en fin d’année 
et le démarrage des travaux d’aménagement est programmé en 2019.

Présentation des plans lors 
de la mini rencontre du 26 juin.




